
LE LIVRE DE DEUTÉRONOME 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html  

 

Deutéronome 1 :16 

Je donnai, dans le même temps, cet ordre à vos juges : Écoutez vos frères, et jugez selon la justice les 

différends de chacun avec son frère ou avec l’étranger. 

 
Deutéronome 2 :7 

Car l’Éternel, ton Dieu, t’a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand 

désert. Voilà quarante années que l’Éternel, ton Dieu, est avec toi : tu n’as manqué de rien. 

 

Deutéronome 3 :24 

Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante ; car quel 

dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ? 

 

Deutéronome 4 :2 

Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien ; mais vous observerez les 

commandements de l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. 

 

Deutéronome 5 :33 

Vous suivrez entièrement la voie que l’Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que 

vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. 

 

Deutéronome 6 : 5-6 

Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.  Et ces 

commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

 

Deutéronome 7 :6 

Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un 

peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 

 

Deutéronome 8 :11 

Garde-toi d’oublier l’Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances 

et ses lois, que je te prescris aujourd’hui. 

 

Deutéronome 9 :3 

Sache aujourd’hui que l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant, c’est 

lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi ; et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, 

comme l’Éternel te l’a dit. 
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Deutéronome 10 : 17 

Car l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, 

qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent […] 

 

Deutéronome 11 :18 

Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur 

vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. 

 

Deutéronome 12 :13-14 

Garde-toi d’offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras ; mais tu offriras tes holocaustes au lieu 

que l’Éternel choisira dans l’une de tes tribus, et c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne. 

 

Deutéronome 13 :4 

Vous irez après l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses commandements, vous 

obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 

 

Deutéronome 14 :2 

Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; et l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un 

peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 

 

Deutéronome 15 :7 

S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, dans l’une de tes portes, au pays que l’Éternel, ton 

Dieu, te donne, tu n’endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. 

 

Deutéronome 16 :19 

Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n’auras point égard à l’apparence des personnes, et tu ne recevras 

point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. 

 

Deutéronome 17 :1 

Tu n’offriras en sacrifice à l’Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité ; 

car ce serait en abomination à l’Éternel, ton Dieu. 

 

Deutéronome 18 :22 

Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura 

point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 

 

Deutéronome 19 :15 

Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu’il soit ; un 

fait ne pourra s’établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. 

 

Deutéronome 20 :4 

Car l’Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. 



Deutéronome 21 :9 

Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de 

l’Éternel. 

 

Deutéronome 22 :30 

Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture de son père. 

 

Deutéronome 23 :15-16 

Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi, après l’avoir quitté.  Il demeurera 

chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu’il choisira, dans l’une de tes villes, où bon lui semblera : tu ne 

l’opprimeras point. 

 

Deutéronome 24 :17 

Tu ne porteras point atteinte au droit de l’étranger et de l’orphelin, et tu ne prendras point en gage le 

vêtement de la veuve. 

 

Deutéronome 25 :16 

Tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le 

pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

 

Deutéronome 26 :16 

Aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ces lois et ces ordonnances ; tu les 

observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. 

 

Deutéronome 27 :15 

Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l’Éternel, œuvre 

des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret ! Et tout le peuple répondra, et dira: Amen! 

 

Deutéronome 28 :13 

L’Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque 

tu obéiras aux commandements de l’Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les 

observeras et les mettras en pratique […] 

 

Deutéronome 29 :29 

Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à 

perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 

 

Deutéronome 30 :19 

J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 

bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. 

 

 

 



Deutéronome 31 :3a 

L’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t’en rendras 

maître. 

 

Deutéronome 32 :39 

Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, Et qu’il n’y a point de dieu près de moi ; Je fais vivre et je fais 

mourir, Je blesse et je guéris, Et personne ne délivre de ma main. 

 

Deutéronome 33 :27 

Le Dieu d’éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l’ennemi, 

Et il a dit : Extermine. 

 

Deutéronome 34 :10 

 Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l’Éternel connaissait face à face. 

 

 


